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MAIÉKIAUX POUR SERVIR A L'ETUDE

DE LA FAUNEENTOMOLOGIQUEDE L'INDO-GHLNE

1 1 3Sr ID EXj I isr^zE

par Ifalllier llorii (Berlin Dahleru).

M. ViTALis DE Salvaza m'a envoyé ses chasses en Gicindelides de

Cambodja et Tonkin. Je profite de cette occasion pour donner une

liste aussi complète que possible des Gicindelides connues jusqu'ici

de toute la région de l'Indo-Chine comprenant le Cambodge, la

Cochinchine, l'Annam, le Lnos français et le Tonkin. Et j'adresse

mes vifs remercîments à M: Vitaus pour la générosité avec

laquelle il a bien voulu me confier ce matériel !

TRICONDYLA Latr.

Cambodge, Cochinchine au Ton-

kin (Mt. Mauson, Lao-Kay).

Tonkin (Mt. Mauson).

disiincta Indochina.

Cochinchina, Cambodge (Pnom-

Penh : Vitalis, Mai 1913),

Tonkin (Lao-Kay : Mai 1913).

Tonkin (Mt. Mauson).

6. cijanea Dej. subsp. aimuli.' Cambodge.

cor lus ScHM. G.

7. cyanea Dej. subsp. pvoxiina Cambodge (Pnom-Penh : Vita-

Fleut. lis, Mai 1913); Tonkin (Lao-

Kay : Vitalis, Mai 1913).

GOLLYRIS Fabr.

(NEOCOLLYRIS W. Horn)

1. pulcJiripes White.

2. macrodera Chaud.

3. macrodera subsp.

Fleut.

4. Gestroi Fleut.

5. Melhji Chaud.

8. varutarsisCuAXJD.i^Sclimidt-

GoeheliW. Horn).

9. lirtearis Schm. G. et variétés

10. auripennisV\\ Horn.

11. resplendens W. Horn.

Tonkin (Lao-Kay, Tuyen-Quan).

Cambodge(Pnom-Penh: Vitalis,

Mai 1913, Lao-Kay : Vitalis,

Mars à Mai 1913), Cochin-

chine (Saïgon). Tonkin.

Tonkin (Mt. Mauson).

Tonkin (Mt. Mauson).
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12. Bonelli Guér. et aberrations.

13. f(tsci,ata Chaud.

14. signala W. Horn.

15. pseudosignata W. Horn.

\Ç> mœsta Schm. G.

17. hnpressifrons Chaud.

18. Fruhstorferi VV. Horn.

19. ncfipalpis Chaud.

20. fnscitarsis ScHM. G.

21. crassicornis]}K3.

22. bicolor W. Horn (
-- tonki-

nensis Fleut.).

23. foveifrnns W. Horn.

24. apicalis Chaud.

Toute la région (aussi récoltée

par M. ViTALis).

Cambodge (? Tonkin).

Tonkin(Mt. Mauson).

Tonkin (Mt. Mauson).

Cambodge (Kompong-Toul : Vi-

TALis : 8, VI. 1913), ? Tonkin.

Gocbinchine.

Tonkin (Mt. Mauson).

Tonkin (Tban-Moi).

Cocbinchine au Tonkin.

Toute la région.

Tonkin (Mt. Mauson, Tuyen-

QiiRn).

Tonkin (Mt. Mauson).

Tonkin (I.ao-Kay : Vitalis, Mai

1913).

L'exemplaire unique (Ç) a la partie latérale du métasternum nue,

la partie grossièrement rugueuse au milieu des élytres et les gros

points enfoncés en avant de ces plis un peu plus étendus, les gros

points enfoncés en arrière de ces plis beaucoup plus étendus et tout

le reste apical des élytres un peu moins finement ponctué. (La par-

tie postérieure des élytres est d'un vif rougeàtre commesouvent

pour cette espèce.)

PROTHYMAHoPE

25. exornata ScfUM, G.

26. heteromalla Mac Leay.

27. Iriuniphalls W. Horn.

Annam, Cambodge.

Du Tonkin à la Cocbinchine.

Tonkin (Mt. Mauson).

THERATES Latr.

28. Fruhstorferi VV. HoRN. Tonkin (Mt. Mauson).

29. Fruhstorferi subsp. nova

Vitalisi W. Horn.

Differt a forma prioritatis et a subsp. Sauteri labro antico )iiedio

minus late llavescente; palpo femoribusque 4 primis tolis nigri-

canlibus; mandibulis eodem colore macula perparva centro-basali

llavescente excepta; femoribus posticis nigricantibus extrema basi

flavescente excepta ; elytrorum sculptura in parte dimidia antica

minus grossa, pone médium subliliore, a()ice extremo magis

oblique (minus recte) truncato, angulo apicali-laterali magis obso-

lète, Differt a forma prioritatis praeterea elytrorum sculptura ante

médium densiore; antennis, tibiis, tarsis lotis nigricantibus, signa-

tura flavescente elytrorum reducta (solummodo macula parva obli-
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qua discoidali exstante). Differt a siil)sp. Sauteri quoque punctis

elytrorum pone médium subtilioribus. Long. 11 3/4 mill. (sine

labro).

1 9; Lao Kay (Tonkin : a Domino Vitalis III V 1913 capta).

Bleuâtre métallique; abdomen, antennes, palpes et pattes noi-

râtres (excepté la base de l'abdomen qui est un peu bleuàire et la

base des femora postérieurs qui est jaun;Ure). La ponctuation der-

rière la tacbe centrale des élytres est plus fine que pour la plupart,

des exemplaires de la forme typique et de la race Santeri.

30. ariguslaius W. Horn. Tonkin (iMt. Mauson).

31. lo/ikinens/s \N. Horn. Tonkin (Mt. Mauson).

32. rugifer W. Horx. Tonkin (Mt. Mauson).

En décrivant la première fois cette espèce, j'ai pris la sculpture

rugueuse de la surface de la tête et du pronolum pour un caractère

fort remarquable. Après, j'ai reçu de la mêmechasse (Fruhstorfer)

un deuxième exemplaire de la mêmelocalité qui a le pronotum et

le front glabres (comme pour toutes les autres espèces du genre, seu-

lement les parties orbitales sont légèrement ridées d'une manière

longitudinale). Le front porte au milieu, entre les yeux, une impres-

sion transversale bien développée. Donc, l'espèce est valable,

quoique la sculpture citée de l'exemplaire typique soit sans doute

anormale 1

33. clavicornis W. Horn. Tonkin (Mt. Mauson).

ODONTOCFIILA Cast.

(Subgenus HEPTODONTAHope)

34. pidchella Hope. Tonkin (Mt. Mauson).

aber. Ferrani Gest. Tonkin (Mt. Mauson)

35. Eugenia Chaud. Cochinchine.

CIGINDELA L.

36. funehris Schm. G. subsp. De- Tonkin (Lao-Kay, Vitalis, Mars

lavayi Fleut. à Mai 1913).

Les exemplaires ont les élytres courtes et dilatées largement en

arrière comme cliez cette race, mais la coloration et la grandeur

commechez la C/cindela funehris typique.

37. triguttataU. Toute la région.

38. viridilabris Chaud, subsp. Tonkin.

SeveriniMV. Horn.

39. Spmolai Gestro. Cochinchine.

40. Spmolai var. De))iangei Tonkin (Lao-Kay).

Fleut.
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41. decempunclata J)k].

4'2. minuta Oliv.

43. vnosa Koll.

44. inutata Fleut.

45. sinica Fleut.

46. spccuUfera Chevr.

47. foveolata Sghaûm.

48. surnatrensis II.

49. angiilata P'abr.

Tonkin, Cambodge.
Toute la région (aussi récoltée

par M. ViTALis).

Cambodge.

Ton k in.

Cochinchine (Saigon) au Tonkin

(Chiem-Hoa).

Cambodge au Tonkin,

Cochincbine au Tonkin (Cbiem-

Iloa, Yen-Bay).

Toute la région (aussi récoltée

par M. YiTALis).

Annam.
50. angulala subsp. pliiinigera Cambodge

W. HORN.

51. fanerea Mac Leay.

52. d/scrc^rt SCHAUM.

53 kaleea Bat.

54. Duponti Dej.

55. aurulenta FABR.

56. aurulenta aberr.

Fleut.

57. aurulenta siibspec.

Fleut.

58. scxpunctata Fabr.

Bat est

Annam, Cocliinchine.

Cambodge.

Tonkin (Chiem-Hoa).

Annam (Huë), Cochinchine.

Cambodge au Tonkin (Lao-Kay).

Tonkin.

viiyula Tonkin (Lao-Kay, Vitalis juillet

1913], Cambodge (Pnom- Penh,

Vitalis, Mai 1913).

Cambodge auTonkin(ChiemHoa,
Hanoï).

Cambodge, Haut-Tonkin.59. Moiihoti Chaud.

60. Mouhoti subsp. nova

pseudosiamensis W. Horn,

Ç Differt a forma prioritatis 2 magnitudine majore, corpore

supra nigricante (subtus fere nigricante hinc inde viridi-

cyanescenter induto); labro paullo longiore toto nigricante (disco

centrali parvo interdum llavescente excepto); prothoracis parte

intermedia latins (prsesertim postice) rotundata, macula elytrorum

bumerali latiore et breviore, lateraliter marginem omnino attin-

gente, medialiter antice scutellum attingente, macula magna média

magis transversa (macula ante-apicali fere eadem). Long. 17-21 mill.

(sine labro).

2 ÇÇ, 2 cTcT; cum indicatione « Tonkin-Laos » milii ex: collectione

V. Plason data.

Au premier coup d'œil, la forme nouvelle rappelle Cic. siamensis

Fleut. par la grandeur, la coloration de tout le corps supérieur et

inférieur et la tache humérale des élytres. Ma femelle typique de
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l'espèce de Flkutiaux diffère des 2 $$ de la race nouvelle par la

lèvre ornée de chaque côté par une petite tache jaunâtre vers la base

latérale, la partie intermédiaire du pronotum en avant et en arrière

un peu pins large, mais an milieu un peu moins large (plus paral-

lèle, pas largement arrondie). Mon mâle typique de l'espèce de

Fleutiaux a la lèvre plus largement jaunâtre au disque que les

2 ç^^ (le la race nouvelle et là partie intermédiaire du pronotum au

milieu plus étroite et plus parallèle (moins largement arrondie). La

tache médiane des élyti-es est chez l'espèce. de Fleutiaux 9c5'

encore plus large et plus transversale (pie pour ma race nouvelle,

mais la tache ante-apicule, au contraire, beauconp plus minime

(presque manquante).

61. Moulwti subsp. Ilramani Gocl]inchine(Tayninsh)/ronkin.

JJakht. {= inlerruptofa-

sciata Fleut.).

62. Mouhoti subsp. elegantula Cochinchine.

BoimT .{=tritomaF LEivr .)

.

63. llarinandi Fleuï,

64. intomipl ofasciata Sgum. G.

65. slriolala III.

66. —subsp. ^eniascr^p^a Fleut.

67. —subsp. lincifro)is Chaud.

(= internipta F LEVT.)

6S. fuliginosa De.i.

69. tenuipes Dej.

70. — var. araneipes Schaum.

Cochinchine, Cambodge (Chau-

doc).

Cambodge, Tonkin (Than Moi).

Tonkin (Mt. Mauson, Than-Moi,

Chiem-Hoa, Indochine).

Tonkin.

Cambodge-, Cochinchine, Tonkin

(M t. Mauson, Lao-Kay).

Cambodge, Cochinchine, Tonkin

(Chiem-Hoa).

Cochinchine, Annam (Tourane,

(jui-Nhon).

Cochincliine.

Il y a encore trois autres Cicinilélides qui ont été citées de l'Indo-

Chine, mais je me méfie de leur détermination : Cic illdyiiia

Dej. (? Annam). Cic. eognata Wdm. (? Cambodja) et Colbjris emar-

ginata Dej. (? Tonkin).


